
FAQ     INSCRIPTION A L’ASSOCIATION  ELAN ? 
 
 

 

• Depuis le portail Familles, cliquez sur « réserver » puis  double 
cliquez sur le jour que vous souhaitez annuler, x apparaîtra au lieu 
de v

Comment faire pour inscrire 
mon enfant au CLAE (ALAE)?

•1- Remplir la fche d'inscripton (dispo sur le site à 
infos  pratques, modalités d’inscriptons) ou au 
secrétariat.

•2- Joindre la photocopie des vaccins à jour 
(obligatoire) + le PAI (projet d'accueil individualisé) si 
votre enfant en a  un

•3- Joindre l'atestaton CAF notfant votre quotent 
familial   (tarifs en foncton)

•4- Régler l'adhésion de 11 euros par an et par enfant 
(de Septembre à Août), ELAN étant une associaton.

•5- Régler le forfait ALAE adapté à vos besoins. (tarifs 
sur l’onglet" Infos pratques, Modalités d’inscriptons") 
Forfait matn et/ou midi et/ou soir

Comment faire pour annuler 
ma réservaton en ligne ?

•Vous avez jusqu’à la veille 13h30 pour efectuer une réservaton.
Puis je inscrire mon enfant la 

veille en centre de loisirs 
(mercredis et vacances)?

•Sur notre site « Portail Familles Labruguière » 
vous pouvez réservez et payer le séjour de votre enfant, 
 en journées ou demi  journées, avec ou sans repas. 

•Pour avoir un compte sur ce site merci de nous contacter :  
associaton-elan@wanadoo.fr

Comment faire pour inscrire 
mon enfant au Centre de Loisirs 

(mercredis et vacances) ?

•Le paiement peut se faire par espèces, chèques, CESU ou  chèques 
vacances au secrétariat (possibilité de régler en  plusieurs fois), ou 
par carte bleue depuis le site « Portail  Familles » qui sert à réserver 
et payer ses inscriptons pour les mercredis et les vacances.

Quels sont les moyens de 
paiement ?

• Elle gère les temps périscolaires
 (alae les jours d’école + le mercredi)
 et les temps extrascolaires (vacances) 
pour les 3-12 ans sur la ville de Labruguière

Quelles sont les missions 
de l’associaton ? 

• Envoyer un mail à : « associaton-elan@wanadoo.fr » et  l’on vous 
indiquera la marche à suivre.Je n’ai pas de compte Famille 

pour la réservaton les 
mercredis ou les vacances ?

•Sur notre site, à « infos pratques » puis « Modalitésd’inscriptons »
• Au secrétariat, cour du château derrière la mairie de
•Labruguière

Où trouver un dossier 
d’inscripton?
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